
Cycles 1/2/3

Fascination au jardin

Le potager permet, saison après saison, 
de découvrir et s’émerveiller !

Les collections de légumes, de fruits, de fleurs 
et de plantes aromatiques sont en constante 
évolution offrant ainsi une diversité de formes, 
de couleurs, d’odeurs et de goûts qui cultivera 
l’intérêt de chacun.

Cet écosystème particulier entièrement géré et 
créé par l’homme regorge de vie. Il offre un 
refuge et de la nourriture aux oiseaux, 
mammifères, amphibiens, reptiles ainsi qu’à un  
nombre insoupçonnable d’espèces de la 
macrofaune (insectes, mollusques, vers …). 
Tous jouent un rôle indispensable pour 
l’équilibre du jardin : les papillons pollinisent 
les fleurs, les vers aèrent le sol, les limaces 
éliminent les déchets végétaux...

Ce lieu traditionnel facilite la transmission et 
l’apprentissage des méthodes permettant de 
se nourrir en prenant soin de la nature et des 
humains.



A la découverte du jardin

Le jardin dans tous les sens 
Les enfants découvriront les principaux aspects 
du jardin à travers leurs 5 sens.

Les petits artistes en 
herbe 
En utilisant les matériaux 
trouvés dans le jardin, 
les enfants devront 
imaginer et réaliser une 
œuvre seuls puis en 
groupes.

Les travaux du jardinier

De la graine à la plante
En réalisant plusieurs ateliers ludiques, les enfants 
apprendront à réaliser des semis en godets afin 
d’observer la croissance du végétale.
Amener sacs ou caisses pour ramener les godets.

Une saison au potager
Les enfants participeront à la vie du potager en 
réalisant différentes taches dans les parcelles du 
jardin Arc en ciel.

Les habitants du potager

L’hiver des oiseaux
En apprenant les secrets pour observer les 
oiseaux, les enfants découvriront leurs habitudes 
et leurs besoins, puis adapteront le potager pour 
pouvoir les aider à passer l’hiver.

Le mystère des pollinisateurs
A travers le cycle de vie de la 
plante, les enfants 
découvriront le rôle et 
l’importance des pollinisateurs 
mais aussi comment les 
sauvegarder.

Les petits compagnons du jardinier 
Les enfants apprendront à différencier les êtres 
vivants qui interviennent dans l’équilibre du 
potager.

Du potager à la cuisine

Les secrets du jus de pomme
De la pomme à la dégustation, les enfants  
contribueront à la fabrication du jus de pomme.

Le bon potage Maison
Tout en découvrant les 
légumes du potager, les 
enfants fabriqueront le 
potage qu’ils dégusteront.

Contacts animateurs jardin : 
animateurjardin@lemans.fr 

tél. 02 43 84 84 54 

Animations 
proposées

Vous 

souhaitez

Thème d’animation Cycle 1
Cycles 

2 et 3
Durée/Saison

Découvrir le 

potager

Le jardin dans tous les sens X X 1h30/Mai à octobre

Les petits artistes en herbe X X 1h30/Mai à octobre

Apprendre à 

jardiner

De la graine à la plante X X 1h30/Mars et avril

Une saison au potager X 3 séances de 2h en mars, mai et juin

Utiliser les 

produits du 

jardin pour la 

cuisine

Les secrets du jus de 

pommes
X X

1h30/Novembre

Le bon potage maison
X X

1h30 /Décembre

Découvrir les 

habitants du 

potager

Les petits compagnons du 

jardinier
X 2h/Mai et juin

Découvrir les 

habitants du 

potager et 

apprendre à 

jardiner

Le secret des pollinisateurs
X

2 séances de 2h en janvier puis en  

mai/juin

L’hiver des oiseaux X
2 séances de 2h en février puis en  

mai/juin


